MAÎTRISE DU COÛT
GLOBAL
-

CONFORT ET SÉCURITÉ IMPACT
DES USAGERS
ENVIRONNEMENTAL
-

LE CHAUFFAGE URBAIN A UNE DIMENSION

UN MODE DE CHAUFFAGE PROPRE

EN FRANCE, 23 % DES ÉMISSIONS DE CO2

« SERVICE PUBLIC » INDÉNIABLE

Ni bruit, ni odeur, ni rejet sur les lieux d’utilisation
et d’habitation grâce à la décentralisation de la
production.

ET 46 % DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Il est mis en œuvre sous forme de contrat de
délégation de service public et constitue pour la
collectivité un outil dédié à sa politique
d’urbanisation du territoire. Les installations
sont exploitées par ENGIE Cofely, filiale du
groupe ENGIE. Les coûts de fourniture de
chaleur et leurs indexations sont négociés et
formalisés avec la Ville de Langres. C’est la
garantie pour tous les usagers d’un tarif
performant et d’une égalité de traitement.

UN PRIX TRÈS COMPÉTITIF
La mutualisation de la production et de la
distribution d’énergie assure au client une
économie sur de nombreux postes de maintenance
et de remplacement des équipements. De plus,
l’arbitrage entre les énergies disponibles (gaz,
biomasse) permet d’obtenir le meilleur coût final.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FISCAL

Les réglementations très strictes appliquées aux
réseaux de chaleur bois associées aux contrôles
d’organismes indépendants sont une garantie
supplémentaire pour les citoyens.

UN MODE DE CHAUFFAGE SÛR
L’absence de chaudière et de combustibles
stockés sur les lieux d’habitation diminue
considérablement les risques d’accidents.

L’utilisation du bois-énergie pour la production
de chaleur permet à ENGIE Cofely d’offrir aux
abonnés un prix très compétitif et soumis à un
taux de TVA réduit (5,5%).

UNE CONSOMMATION BIEN IDENTIFIÉE ET
PLUS TRANSPARENTE
Le développement de nouveaux outils de
communication, apporte aux gestionnaires et
aux utilisateurs une information transparente.

L’ENVIRONNEMENT

LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES

Une disponibilité de service et de dépannage
assuré 365 jours/an et 24h/24 par les équipes
de ENGIE Cofely.

NATURELLES

La chaufferie biomasse représente également un
atout pour la filière bois locale qui lui fournira,
dès 2015, 4 900 tonnes de bois par an. Une
dizaine d’emplois a été créée dans la filière bois.
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Nombre d’équivalents logements
alimentés (logements sociaux,
bâtiments communaux,
établissements de santé, groupes
scolaires…)

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES

UN OUTIL AU SERVICE DU GRENELLE DE

UN MODE DE CHAUFFAGE FIABLE

UN ACTEUR POUR L’EMPLOI

Agence Champagne Ardenne

Le chauffage représente deux tiers de cette
consommation d’énergie, ainsi qu’une grande
partie des émissions de CO2.

Les réseaux sont aussi parfaitement adaptés
aux contraintes de santé publique en limitant
les rejets polluants.

IMPACT SOCIAL
-

Projet soutenu par

SONT DUES AUX BÂTIMENTS

Le Grenelle de l’environnement reconnaît dans
les réseaux de chaleur un réel outil contre le
réchauffement climatique. L’emploi du bois
énergie présente un bilan carbone neutre
contrairement aux énergies fossiles et permet de
réduire considérablement les émissions de CO2.

FAVORABLE
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4 BONNES RAISONS
DE CHOISIR UN
RÉSEAU DE CHALEUR

Par la mise en place d’un multicyclone puis
d’un électrofiltre, ENGIE Cofely garantit des
performances bien supérieures aux exigences
réglementaires. Les poussières et cendres triées
sont valorisées en produit d’épandage, afin de
perpétuer le cycle végétal. Le réseau de chaleur
au bois de la ville de Langres évite le rejet de
3 200 tonnes de CO2 chaque année par la
substitution aux chaufferies classiques.

C’EST L’ÉQUIVALENT DES ÉMISSIONS CO2 DE
PRÈS DE 2 000 AUTOMOBILES À LANGRES
SUR 1 AN.

QUELQUES
ABONNÉS

-

• La chaufferie est composée d’une
chaudière bois 2,5 MW avec
condenseur 500 kW dédié.

-

Ville de Langres, Groupes Scolaires,
Hamaris, Centre Aquatique, EHPAD,
EPIDE, Maison de l’enfant…

• 2 chaudières gaz de respectivement
6 MW et 2 MW complètent la
production et assurent l’appoint.
• Chaleur produite 17 900 MWh/an
• Longueur du réseau : 5,1 km

MIX
ÉNERGÉTIQUE
-

• Le réseau est alimenté en continu
par le bois énergie à hauteur de 83 %
• Chaufferie biomasse
• L’appoint secours est assuré par
le gaz naturel

• 24 postes de livraison

CHAUFFERIE BOIS
& RÉSEAU DE CHALEUR
DE LANGRES

langres

Patrimoine énergétique du futur

Un
chauffage
central
à l’échelle
d’une ville,
au service
de ses
clients
Le réseau de chaleur
(ou chauffage urbain), véritable
outil industriel au service
de la collectivité, transporte
de la chaleur sous forme d’eau
chaude au moyen de
canalisations sous voirie.
Les utilisateurs se raccordent

Le mot du Maire
Sophie Delong

Maire de Langres. Vice-présidente du Grand Langres

Projet de longue haleine, la chaufferie bois a connu sa première saison de chauffe hivernale. Elle
s’inscrit comme un des éléments de notre politique environnementale. Notre volonté, en effet, est
de de rendre notre belle ville de Langres encore plus attractive grâce à nos engagements en matière
de développement durable.
Initiée en 2012 sous la mandature de mon prédécesseur, Monsieur Didier Loiseau, la chaufferie
bois a connu sa première saison de chauffe hivernale. Par ce réseau, ce sont des milliers de
concitoyens qui bénéficient de ce mode de chauffage : les locataires d’Hamaris, les usagers
d’Aqualangres, les jeunes utilisateurs de la crèche… Elle pourrait alimenter encore bien d’autres
sites. Cette chaufferie bois deviendra un des pivots du développement de la Citadelle et des
infrastructures qui s’y implanteront. Ce mode de chauffage sera un atout majeur pour la reconversion
de cette friche militaire dans laquelle la chaufferie a trouvé sa place et pour la renaissance des
Quartiers-Neufs.

Les points forts

Le réseau de chauffage urbain,

le véritable moyen d’utiliser la plupart des énergies renouvelables

du réseau de chaleur de Langres
Un réseau naturellement durable

Simplicité, confort et sécurité

Avantages du réseau de chaleur

Dans l’esprit de l’engagement de l’agglomération
en faveur du développement durable, la
chaufferie bois-énergie de 2,5 MW, mise en
place par ENGIE Cofely, sera exploitée pendant
18 ans.
Cette installation permet aux utilisateurs de
bénéficier d’un chauffage plus économique et
plus respectueux de l’environnement :
• Une chaleur produite à 83 % par le bois,
• Une réduction de la facture énergétique de
15 % en moyenne stable dans la durée,
• Plus de 58 000 tonnes de CO2 non rejetées
sur la durée du contrat soit l’équivalent de
21 000 véhicules du parc automobile de la
ville (moyenne de 30 000 km/an).

Les bâtiments raccordés au réseau de chauffage
urbain bénéficient d’une continuité de fourniture
de chaleur tout au long de l’année. Long de 5 km,
ce réseau bois alimente en chauffage et eau
chaude sanitaire des logements sociaux,
bâtiments communaux, établissements de santé,
des groupes scolaires…

La chaufferie biomasse représente également
un atout pour la filière bois locale qui fournit
plus de 4 900 tonnes de bois-énergie par an.
L’approvisionnement est assuré par du bois
provenant de la région.

Engagements
• D
 es contacts continus avec les abonnés.
• U
 n service de dépannage 24h/24 – 365 jours
par an permet une réactivité immédiate.
• D es contrôles réguliers sont assurés par
l’exploitant et par l’autorité délégante.

que ce soit pour des habitations
ou des équipements résidentiels,
tertiaires, industriels, publics
ou privés. Cette énergie permet
le chauffage des locaux ainsi
que la production d’eau chaude
sanitaire.
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INFOS CLÉS
À Langres la production de chaleur
est assurée par 1 chaufferie bois de
2,5 MW.
Celle-ci permet d’éviter l’émission
de 3 200 tonnes de CO2 par an.

Récompensée par une Marianne d’or en 2013, cette chaufferie bois met aussi en valeur le travail
de nos personnels municipaux. Des personnels que j’associe à ma politique environnementale. En
cette période de maîtrise des coûts, nous avons lancé un programme de rénovation énergique sur
l’ensemble des bâtiments de la ville. Et avec le précieux concours du Syndicat départemental de
l’énergie et des déchets de la Haute-Marne (SDED 52), également partenaire de la chaufferie bois,
nous mettons aussi en place un programme concernant l’éclairage public.
Par le biais du développement durable, synonyme de qualité de vie à mon sens, ma volonté est de
rendre Langres toujours plus attractive. Et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Aux
différents travaux déjà lancés, s’ajoute un projet d’éco-pâturage. Sous mon impulsion, Langres met
le cap sur le développement durable.
La magnificence de Langres, ville patrimoniale, s’accompagne d’une qualité de vie portée par le
développement durable.
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au réseau pour prélever
l’énergie dont ils ont besoin,

01

Le réseau de chaleur au bois
de la ville de Langres est un
atout considérable pour
l’environnement.
Il permet de valoriser la
filière bois locale et offre une
alternative unique aux
énergies fossiles (gaz, fioul,
etc.)

Le réseau biomasse
de Langres récompensé
en 2013 d’une
MARIANNE D’OR
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

Tracé du réseau
Chaufferie collective
Immeubles HAMARIS
Centre aquatique
Maison de l’enfant
EHPAD
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Chaufferie : disponibilité, adaptabilité
et mixité énergétique.

Réseau de distribution :
contrôle et efficacité énergétique.

Les points de livraison ou sous-stations :
silencieux et sécurisés.

La chaleur est produite dans des installations de
hautes technologies, exploitées de façon industrielle, avec l’objectif du rendement thermique
maximal. Elle peut être générée à partir de toutes
les énergies existantes :
•
Les énergies conventionnelles (gaz, fioul,
charbon) ;
• Les énergies thermiques cogénérées ;
• Les énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire, etc.)
•
Les énergies de récupération (incinération
d’ordures ménagères, biogaz, bois-déchets)

L’eau chaude (90°) est acheminée vers les
usagers abonnés par un réseau souterrain de
canalisations isolées. Après avoir échangé sa
chaleur, l’eau retourne vers la centrale pour être
à nouveau chauffée.

Postes d’échange, les points de livraison sont situés
aux pieds des bâtiments et ont pour fonction :

On distingue le réseau primaire, qui transporte la
chaleur de la centrale de production jusqu’aux
postes de livraison des bâtiments, et le réseau
secondaire, interne aux bâtiments, qui permet de
distribuer la chaleur des postes de livraison
jusqu’aux radiateurs des logements par exemple.

• De transformer la chaleur « industrielle » du
réseau primaire en chaleur « domestique » et en
eau chaude sanitaire du réseau secondaire,
•D
 ’adapter la fourniture d’énergie (quantité et
température) aux besoins des utilisateurs,
•D
 ’enregistrer par comptage les consommations d’énergie.

